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Données personnelles
La Direction générale des Entreprises (DGE) s’engage à ce que la collecte et le traitement de
vos données, effectués à partir du portail entreprises.gouv.fr et des sites satellites, soient
conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique
et Libertés.
Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire
(minimisation des données) et indique notamment :



quels sont les objectifs du recueil de ces données (finalités) ;
si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre demande.

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur l’application
entreprises.gouv.fr ou un de ses sites satellites sont traitées selon des protocoles sécurisés et
permettent à la Direction générale des entreprises de gérer les demandes reçues dans ses
applications informatiques (inscriptions à des colloques, écrire à la DGE...)

Traitement des données personnelles
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du règlement général sur
la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification
et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit de plusieurs
façons :




en envoyant un courriel à : qualitetourisme.dge [@] finances.gouv.fr
en envoyant un courriel à : tourismeethandicap.dge [@] finances.gouv.fr
en envoyant un courrier à : Direction Générale des Entreprises, Sous-direction du
tourisme, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13.

Durée de conservation
Les données personnelles issues des questionnaires de satisfaction et celles relatives aux
consommateurs associés sont conservés pendant une durée d’un an après leur création.
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A propos des cookies
Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner

Durée
de
conservation

Nom du cookie

Finalité

NG_TRANSLATE_LANG_KEY

Gestion de
l’interface

CSRF-TOKEN

Jeton d’authentification

Session

JSESSIONID

Identifiant de session

Session

la

langue

de

Session

Mémorise le token si l'utilisateur le
demande

remember-me

30 jours

